
 

 

 

 

 
 
 

 
Centres d’Accueil Héritage est à la recherche d’une  

 
Direction générale adjointe 

(lieu de travail à Toronto, Ontario) 
 

Relevant de la direction générale, la direction générale adjointe s’occupe de la supervision, de la 
planification, de l’organisation, de la direction dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité, et de 
l’évaluation de l’ensemble des programmes de services de soutien communautaires, des ressources 
humaines et du département des finances. Elle veille à ce que les grandes orientations formulées par le 
conseil d’administration s’adaptent à l’évolution constante du secteur des services de soutien 
communautaires.  Elle gère les dossiers administratifs, formule les politiques et les procédures selon les 
meilleures pratiques et voit à l’application de celles-ci. Enfin, elle assume le rôle de la direction générale en 
son absence. 

L’échelle salariale se situe entre 87 590$ et 95 844$ annuellement, selon les qualifications et l’expérience 
professionnelle, et Centres d’Accueil Héritage offre d’excellents avantages sociaux. Si ce poste stratégique 
dans un organisme voué à l’avancement des services communautaires pour aînés en français vous 
intéresse, vous êtes invités à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
à Affex Recherche de cadres, à l’attention de M. Jean Leroux, à jleroux@affex.ca  d’ici le 17 novembre 2020. 
On peut obtenir un profil détaillé du poste en écrivant à M. Leroux. Toute communication sera 
confidentielle et Centres d’Accueil Héritage souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  
 

 
 

Centres d’Accueil Héritage (CAH), est un organisme sans but lucratif dans le domaine du logement 
abordable et des services de soutien communautaires. CAH est reconnu pour fournir aux aînés et leurs 
aidants des services et des programmes en français qui favorisent leur qualité de vie, soutiennent leur 
indépendance et les encouragent à participer à la vie de la communauté francophone.  

C'est dans un climat de collaboration qui renforce une plus grande synergie entre les partenaires actuels et 
potentiels que CAH continuera de valoriser l'inclusion, la créativité et la responsabilité dans sa prestation de 
services. À l’écoute des clients et des aidants qui sont reconnus comme des membres à plein titre de l’équipe 
de soins, nous croyons aussi à l'engagement et la collaboration dynamique entre les membres de cette 
équipe. 
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